
 

APCE : dossier migrations 
 
L’APCE demande que des 'hotspots' situés hors d’Europe traitent des demandes d’asile et 

sauvent des vies  

 [27/01/2016]  L’APCE a appuyé la création de "hotspots" hors d’Europe qui traiteraient des demandes 
d’asile en vue d’identifier les personnes ayant besoin d’une protection internationale avant qu’elles 

entreprennent un voyage au péril de leur vie.  (suite..) 
 
Résolution 2088 (2016) La Méditerranée: une porte d'entrée pour les migrations irrégulières 
 
 
Coopération et partage des renseignements pour combattre le trafic illicite de migrants 

 [27/01/2016]  La coopération internationale et le partage des renseignements sont essentiels pour 
combattre efficacement les activités des groupes criminels organisés liées aux migrations, selon 

l'Assemblée. (suite..) 

 
 

Résolution 2089 (2016) Le crime organisé et les migrants  
 
 
Réfugiés et migrants dans les Balkans occidentaux : il faut une action commune et un 
partage des responsabilités 

 
22/03/2016]  L’Europe n’a jusqu’ici pas trouvé de solution européenne et durable à la crise migratoire 
dans les Balkans occidentaux. La confiance mutuelle a été ébranlée par des actions unilatérales, a 
estimé la commission, réunie à Tbilissi.  (suite..) 
 
Résolution 2108 (2016) Les droits de l’homme des réfugiés et des migrants – la situation dans les 

Balkans occidentaux  
 

L’Europe doit donner une réponse renforcée à la crise des réfugiés syriens 
[22/03/2016]  Ceux qui fuient le conflit en Syrie ont droit à une protection internationale, 
généralement mieux assurée dans les pays voisins, qui ne peuvent assurer cette protection que s’ils 
bénéficient d’un soutien extérieur. (suite..) 
 

Résolution 2107 (2016) Une réponse renforcée de l'Europe à la crise des réfugiés syriens   
 

L’APCE soulève des questions de droits de l’homme autour de l’accord UE-Turquie  

 [20/04/2016]  L’accord UE-Turquie « soulève plusieurs graves questions de droits de l’homme » a 
déclaré l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a l'issue d'un débat joint lors de sa 
session plénière.  (suite..) 

 Résolution 2109 (2016) La situation des réfugiés et des migrants dans le cadre de l'Accord UE-Turquie 
du 18 mars 2016  
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